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RAPPORT MORAL 

 

Bienvenue à tous, ceux qui ont fait le déplacement et ceux qui nous rejoignent en visioconférence 

pour une assemblée générale inhabituelle. 

Nous commencerons par le bilan de l’année 2019-2020 (exercice allant du premier septembre au 31 

août), puis nous évoquerons les perspectives et projets pour l’année 2020-2021. 

2019-2020 

S’appuyant sur le projet d’établissement, le CMA a initié plusieurs manifestations et participé à celles 

organisées par la Commune et le Réseau SOL, permettant à de nombreux élèves  de jouer avec 

d’autres et pour un public chaque fois différent. 

En mars, avec l’arrivée du confinement, les projets d’année se sont arrêtés : spectacles annulés ou 

reportés, projet « orchestre à l’école » reporté, projet pédagogique et travail de fond sur les tarifs 

mis en pause. 

Le CMA s’est organisé très rapidement pour ce qui était devenu prioritaire : la continuité de tous les 

cours individuels à distance. Les professeurs ont vite apprivoisé les outils informatiques au prix d’un 

travail accru et d’une fatigue importante. 

Dès la fin du confinement, il a fallu faire preuve d’imagination pour assurer quelques cours collectifs 

et cours d’ensembles dans les jardins, afin  de redonner aux élèves le plaisir de jouer ensemble.  

Parmi les points positifs on note : 

- La réactivité de l’équipe administrative et l’adaptabilité et l’imagination des  professeurs  pour 

assurer des cours stimulants pour les élèves. 

- l’accueil de 8 nouveaux administrateurs qui sont venus renforcer le Conseil d’Administration, 

- la mise en place de la plateforme CASSIS MUSIQUE qui a grandement facilité les inscriptions et la vie 

du CMA dans son ensemble,  

 - la décision de diminuer significativement les tarifs d’éveil et d’initiation, ce qui a permis d’accueillir 

22 petits élèves à la rentrée 2020 . 

 

2020-2021 

Après une reprise des cours  en présentiel et des cours collectifs dédoublés, le 2° confinement a de 

nouveau tout arrêté, ce qui a été problématique pour les élèves débutants, et pour beaucoup 

d’élèves une certaine lassitude s’est fait sentir. 

Les professeurs ont manifesté une adaptation permanente :  distanciel, présentiel, couvre-feu, 

suivant les semaines. 



 

Il est difficile de faire des projets artistiques. Ils sont soit annulés, soit reportés. Seul le spectacle du 

mois de mars est encore en préparation ! 

Le projet d’établissement sous-tend toutes nos actions. Si nous ne pouvons plus pour le moment 

faire rayonner musique et théâtre sur la Ville, nous pouvons nous recentrer sur l’accès du plus grand 

nombre à un enseignement abordable et de qualité. 

Il est prévu une formation pour accompagner les professeurs dans l’utilisation des outils numériques 

nécessaires pour l’optimisation de leurs cours à distance. 

Si la refonte de la grille tarifaire est repoussée à plus tard, il est  prévu cependant de la modifier cette 

année pour l’adapter à cette période particulière et pour fidéliser les petits par un forfait 

instrumental plus accessible. 

Nous remercions tout particulièrement les professeurs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes  et font 

preuve d’imagination et d’adaptation pour dispenser un enseignement de qualité et faire progresser 

leurs élèves malgré les difficultés actuelles.  Nous adressons nos remerciements chaleureux à 

l’équipe administrative qui a assuré l’adaptation du CMA au jour le jour. 

Les adhérents nous ont beaucoup soutenus depuis le mois de mars par leurs messages et leur 

fidélité. Le CA s’est étoffé et est ainsi plus représentatif des adhérents et les échanges constructifs 

ont aidé à prendre des décisions parfois difficiles.  Ils en sont vivement remerciés, et nous 

apprécierons que se manifestent de nouveaux candidats au CA. 

Les difficultés liées à la crise sanitaire, la stagnation de la subvention municipale et la baisse de la 

subvention de la Métropole nous obligent à une gestion encore plus rigoureuse que les années 

précédentes. 

Nous tenons à remercier tout spécialement la Municipalité de St Genis Laval pour son soutien 

permanent et en particulier Fabienne Tirtiaux et Nicole Cartigny dont le mandat est terminé et qui 

nous ont toujours manifesté leur confiance.  

Depuis septembre, nous accueillons au CA  Aïcha Bezzayer, nouvelle adjointe à la culture, et Patrick 

Faure, adjoint aux associations et aux sports. Chargés de représenter la nouvelle municipalité, ils sont 

les bienvenus et nous sommes sûrs que nos échanges seront fructueux. 

Christiane CLEMENT, présidente 

 

 

                                                       

   

 

 


